
 

 

Chers Parents, chers Louveteaux,  

Tout le staff du Petit-Peuple espère que vous avez passé de bonnes fêtes et 
vous souhaite une excellente année 2021 ! On espère de tout cœur qu’elle sera meilleure que 
2020, et qu’on pourra faire toutes nos réunions ! 

Voici maintenant la convocation des mois de janvier et février afin d’entamer au mieux cette 
nouvelle année qui sera, on vous le promet, pleine de surprises et d’aventures ! 

Samedi 9 Janvier Réunion examen 14H-16H 
Samedi 16 Janvier Réunion examen 14H-16H 
Samedi 23 Janvier Jeu de bois 14H-17H30 
Samedi 30 Janvier Jeu de village 14H-17H30 
Samedi 6 Février Réunion technique 14H-17H30 
Samedi 13 Février TU / 
Dimanche 21 Février Balade 8H-17H30 
Samedi 27 Février Jeu de bois 14H-17H30 

 

 

Les réunions examen 
 

Comme chaque année en janvier, les étudiants du supérieur sont en examens. C’est donc notre 
cas aussi, ce qui explique que l’on adapte un peu notre programme. Evidemment, on ne veut 
pas arrêter les réunions, alors on aura des horaires allégés. Les samedis 9 et 16 janvier, nous 
ferons donc réunion de 14h à 16h, ce qui permettra aux loups de se défouler et aux chefs de 
prendre un peu l’air entre deux périodes de travail. 

 

Le TU 
 

Le week-end du 13 février, il n’y aura pas de réunion car les chefs de l’unité (louveteaux, 
scouts et aspis) seront en TU. C’est un moment privilégié dans l’année durant lequel on peut 
échanger, apprendre et évidement s’amuser. L’objectif de ce week-end est de pouvoir apporter 
des pistes pour améliorer notre animation. 

A noter que le maintien du TU dépend de l’évolution de la crise sanitaire, il pourrait 
donc être annulé, auquel cas on ferait une réunion normale. Si cela devait se produire, nous 
vous préviendrions évidemment par mail. 

 



 

Attention à prendre des habits chauds ! 
 

Et oui, c’est l’hiver. Alors n’oubliez pas le bonnet, les gants et l’écharpe ! On dit 
toujours qu’une mauvaise météo n’empêche pas de s’amuser aux Louveteaux, mais on est tous 
d’accord pour dire que c’est quand même mieux quand on a chaud. 

 

Personnes de contact  
 

 Akéla : 0478/18.83.92  

 Won-Tolla (chef présences) : 0493/19.14.72 
 Adresse mail de la Meute : petitpeuple@hotmail.com  

  

 Pour le staff du PP, Won-Tolla      


